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^EST-CE QUE MORINVILLE? 

>un centre de Canadiens-Français. 

VS5 familles qui donnent une popula- 

VjO familles qui donnent 800 âmes. 

Vies familles sont heureuses, con- 

/cque do St-Albert; et les membre» 
ytits à la St-Jean-Baptiste, 1907. .. 

yfal and members of tho clergy 
v'fni St. Jean Baptiste day, 1907. 

vtfs milles à la ronde, il y a des milliers de familles 

Morinville y apporter leurs produits, y faire leurs 

Tleurs transretions ,etc., etc.' 

2.—Morinville est un Centre d’agriculture. 

Morinville n’a que quelques années d’existence, et déjà, c’est 

un Poste considérable et important. La culture mixte fait de 
notre paroisse un centre florissant. La culture du blé, de l’a¬ 
voine, de l’orge, du foin, des légumes, et l’industrie laitière font 

l’aisance de nos cultivateurs. 



HOTEL MORINVILLE j 
—:-A. E. Gagnon, prop. 

' 8 8 » 

Salles d’échantillons 

Salon de Barbier 

Ecurie de Louage 

Omnibus gratis à la rencontre de 

tous les trains 

S! 8 8 

B.P. BOITE 2 TÉLÉPHONE 12 

. Coin des rues Tache et Ghamplain 

J MORINVILLE, ALT A. 

A. E. Munn Wm. McDonald 

MORINVILLE LUMBER 
COMPANY ' 

SASH, DOORS 

and 

MOULDINGS 

SHINGLES 

LATH 

' LIME 

BRICKS 

CUSrOM PLANING 

NATIVE 

a-d 

IMPORTEO LUMBER 

P.O. Box 5 Phone 8 

AVENUE LAVAL, MORINVILLE, ALTA. 



QUI A FONDE MORINVILLE? 

Morinville a été fondé par le Bév. J.-Bte Morin, prêtre du 
diocèse de Montréal, P.Q. Cet apôtre dévoué fut le premier mis¬ 

sionnaire colonisateur dans" l’Ouest Canadien, et pendant dix ans 
s’occupa de colonisation._Il mit à cette oeuvre toute son âme de 

prêtre et tout son coeur de patriote. Aussi, un succès complet a 
couronné son travail et son dévouement. 

J Vue générale' de Morinville. 
General view of Morinville 

QUAND FUT FONDE MORINVILLE? 

Au printemps de l’année 1891, l’abbé Morin amena au pays 

le premier contingent de colons canadiens-français, qui vinrent 
s’établir à Morinville.— 

OU EST SITUE MORINVILLE? 

Morinville est situé à 22 milles au .nord d’Edmonton, capi¬ 

tale de l’Alberta, et est relié à tous les autres oelitres par le télé¬ 

phone et une ligne de chemin.de fer. ...... 
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-/V\agasin Général- 

MARCHANDISES SÈCHES 

GROCERIES 

CHAUSSURES 

FERRONNERIES, &c., &c. 

P. S. GAUDETTE 
B.P. BOITE 3 TÉLÉPHONE 10 

Avenue Grandin, Morinville, Àlta. 

A VENDRE. 

LOTS SUR L’AVENUE GRANDIN 

ET AUTOUR DE L’ÉGLISE. 

LES SEULS LOTS QUI RESTENT 

DANS LE CENTRE DU VILLAGE. 

IL FAUT SE HATER. 

BON MARCHÉ ET CONDITIONS 

FACILES, S’ADRESSER À 

J. A. ETHIER, ptre Curé 

B.P. Boite 9 Téléphone 2 

AVENUE GRANDIN, MORINVILLE, ALTA. 
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POURQUOI MORINVILLE A PROGRESSE SI VITE? 

Si Morinville est entré si vite dans une ère de prospérité qui 
va toujours s’accentuent, c’est dû au travail intelligent de ses 

habitants, à la fertilité du sol et à la facilité de préparer la terre 

à la culture. 
Morinville prendra de l’importance de plus en plus parce que 

c’est le centre d’une contrée agricole par excellence. On peut aller 
à des centaines de milles de tous côtés et partout on trouve un sol 
des plus fertiles. Puis dans'"cette partie de l’Alberta, 'nous ne 

sommes qu’au commencement de découvertes de mines très riches. 
Ces mines n’affectent en rien la fertilité de la terre qui est par¬ 

tout la même et donne un rendement magnifique. Pour en donner 
une idée, il suffit de dire que l’autonme dernier, dans l’espace 

de cinq à six semaines, 109,000 minots d’avoine ont été achetés à 

Ferme de M. J. Boisvert. 
L’an dernier, récolte de 200 tonnes de beau mil. - 

Mr. J. Boisvert harvesting 200 tons of timothy on his farm. 

nos élévateurs. Par le fait même, environ $26,250.00 ont été 

payées à nos cultivateurs. Il restait encore des milliers de minots 

de grain à vendre. 

La culture du foin donne aussi Un bon résultat. L’année 
dernière, à elle seule, la ferme de M. Jos. Boisvert a produit 200 
tonnes de beau mil. . ^ 

La culture des légumes réussit très bien, et toutes les sortes, 

voire même le blé-d’inde, le concombre, les tomates, etc. 

T 



OMER ST. GERMAIN 
AVOCAT & NOTAIRE 

IiARRISTER AND ADVOCATE, NOTARY &C. 

P.O. Boîte 6 Téléphone 6 

Rue Maisonneuve 

MORINVILLE, ALBERTA 

Hamilton 
Druggist & Stationer 

For 

Patent Médecines, Soaps, Toilet articles 

Kodacks and School Supplies 

' Spectacles and Eyeglasses fitted 

Mail, Stage and Téléphoné Orders 

Promptly attendedto - Prices right 

P.O. Box 32 - aveGrandin, Morinville, Alta. 

POUR VENTES A L’ENCHÈRE 
ADRESSEZ-VOUS 

A 

ARISTIDE RIOPEL 
Encanteur 

ET 

VOUS AUREZ SATISFACTION" COMPLÈTE 

AVENUE GRANDIN - MORINVILLE, ALTA. 



b, Morinville. Alberta Hôtel. W. Hergott, Prop. Grandin avenue 

La mouche à patates est inconnue. 

Le climat est sec, salubre, agréable. Ordinairement l’hiver 

n’est pas rigoureux et nous apporte peu de neige. Les animaux 

hivernent aux meules de paille ; au printemps, ils sont bons pour 

le marché. 
Durant l’été et l’automne la température est idéale. 



J. C. HEPPLER 
LOTS.FARM LANDS 

LOANS AT CURRENT RATES 

P.O. BOX 12 

Cliamplain Sireet, Morinville, Alberta 

MAGASIN 
de MODES 
« K & 

ASSORTIMENT COMPLET 

Dame A. BRISSETTE 
Avenue Grandin - morinville. alta. 



â.—Morinvilie est un centre de mines. Î1 y a du charbon 
partout. A quatre milles de Morinvilie, deux puissantes mines 
sont en pleine opération. La couche de charbon varie de 20 à 25 

pieds. Des milliers de tonnes sont expédiées chaque semaine. 

Une moyenne de $5,000.00 est payée aux travaillants chaque 
quinzaine. D’autres mines s'ouvriront bientôt. 

Résidence de M. H. Boissonnault, 
Président de la Société St-Jean-Baptiste, 

Avenue Grandi», Morinvilie. 

Due autre compagnie est à creuser à la recherche de l’huile 

de pétrole. On est déjà à 1500 pieds sous terre. Ceux qui a’y 
connaissent s’accordent à dire que les indications sont très bonnes. 
On s’attend de trouver de l’huile et bientôt. 

On a aussi trouvé du gaz en quantité suffisante pour l’utili¬ 

ser. Déjà des contrats ont été obtenus pour fournir l’éclairage 
à Edmonton, capitale de la Province et aux villes environnantes. 

Kipp & Gillis, props. 
Corner Grandin ave,' and Champlain str., Morinvilie. 
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A. A. FERGÜSSON, M.D. 

P.O. Box 14 

Phone 15 

Maisonneuve St: 

Morinville, Alta. 

ADELARD CARON 

SALLES DE BILLARDS 

LIQUEURS DOUCES ~ 

FRUITS 

CTGARES 

CIGARETTES 

Téléphone 13 — AVE. TACHE, MORINVILLE, ALTA. 

MODULE MAISONNEUVE 
forgeron 

- - - - REPARATIONS DE TOUTES SORTES 

— ferrages de chevaux. 

AVENUE LAVAL, MORINVILLE, ALTA. 

é 
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QU’Y A-T-IL A MORINVILLE? 

Tout ce qu’il faut, pour se créer; en peu de temps, un avenir 

eureux et prospère. En effet, à Morinville il y a : 

1 terminus de chemin de fer, qui se prolongera bientôt jus- 

u’à la Rivière la Paix. La gare est dans le village. 

2 élévateurs à grain; 
1 moulin à farine; 
1 Bureau de Poste et de Téléphone ; 

3 magasins généraux ; 
1 magasin de fer et de meubles ; 
1 grocerie ; 

1 magasin de modes et de nouveautés; 

3 hôtels ; 0 
1 bijoutier; 

1 pharmacie; 
1 salle de billards et magasin de fruits, liqueurs douces, etc. 
2 dépôts de machines agricoles; 

2 forgerons; 
1 boutique de, voitures et réparages de toutes sortes; 

1 manufacture de portes, châssis, moulures, 'etc. ; 

1 moulin à scie; 

1 planeur; 

1 clos de bois; 
1 Avocat; 

1 Médecin; 

1 Député Shérif; 

2 Juges de Paix ; 
2 Agents d’assurance; 
2 Agents-d’immeubles; 

1 Homme de Police à Cheval ; 

13 



STEFFES 4 HITTINGER 

GENERAL MERCHANTS 

FULL LINE OF 

DRY GOODS 

GROCERI ES 

BOOTS & SHOES 

P.O. Box 27 « Phone 9 

CORN. TACHEAVENUE & MAISONNEUVE ST., 

MORINVILLE, ALTA. 
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Les battages dans l’Alberta. 

2 Barbiers; 
2 Boulangers; 

1 Boucher; 
1 Marchand-tailleur ; 

Plusieurs ouvriers entrepreneurs. 

L’école du village, sous la direction de Religieuses dévouées, 
est fréquentée par 135 enfants. 

L’enseignement du français et de I^anglais y est donné dans 

des cours tout à fait séparés 

Dans la campagne, il y a le nombre d’écoles voulues pour 
satisfaire aux besoins, sous la direction d’instituteurs et institu¬ 

trices catholiques, qualifiés pour l’enseignement du français et de 

l’anglais. 

TERRES A VENDRE A MORINVILLE? 

Oui, et à des conditions faciles. Le prix est de $12.00, $15.00, 

$20.00 l’acre, selon le site et les améliorations. 

Avis à vous Compatriotes de la Province de Québec, des 
Etats-TJnis et d’ailleurs. Tenez prendre votre part de ce bel 
héritage qu’offre à tous cette partie-ci de l’Alberta. Tenez à 

Morinville, vous trouverez de l’espace, de belles fermes pour vos 

fils. ' Tenez à Morinville, vous trouverez des frères, heureux de 
vous voir arriver. Tenez à Morinville et comme tous ceux qui y 

sont venus, vous vous créeréz en peu de temps un avenir heureux 

et prospère. 
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MEAT MARKET 
JOSEPH STROBEL 

Wholesale & Retail :::::: 
Ail kinds of fresli and aired méats on 
hand. Ail kinds of sansages : : : 
Cattle and hogs bouglit at ail times 
for cash. Highest prices paid : : 

Maisonneuve St. P.O. Box 24 Morinville, Alta. 

| OTS A VENDRE DANS LA PAR- 

L TIE SUD DU VILLAGE. CON¬ 

DITIONS FACILES. EN MAIN 

DE QUOI SATISFAIRE TOUT LE 

MONDE. 

F. X. GAUTHIER, 
Coin des rues Champlaln et Gauthier 

MORINVILLE - « « ALBERTA 

L1VERY FEED 

SALE STABLES 

YOUR TRADE SOLLICITED 

RYAN & McQlLVRAY 
P. O. Box 1 ■> Bhamplain Street 

3IORINYILLE, alta 
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Ferme de M. 0. Ricard.—Troupeau d’animaux. 

Bunch o£ cattle on Mr. Ricard’* {arm, Morin ville. 

Morinvüle a aussi un Arsenal et son Escadron de Cavalerie de 

la Milice Canadienne. L’Escadron “ D ” du 19ème Régiment 

Chasseurs à cheval de l’Alberta, a son quartier général à Morin- 

ville et recrute ses 150 hommes parmi des Çanadien^français du 

district. L’Escadron est sous le commandement du Major 

De Blois • Thibodeau, assisté du Capitaine P. E. Lessard et des 

Lieutenants A. Boileau, J. M. Deschènes, Léo. Savard, J. E. 

Thériault. Le Rév. J. A. Ethier, curé de Morinvüle en est l’au- 

monier. 

Sous-officier: Sergent-Major, A. Lessard; Sergent Quartier 

Maître, H. Boissonnault ; Sergent Maréchal Eerrant; Chs. Belle- 

rive ; A. Guübault, Théo. Nobert, Geo. Chaput, A. Lambert, 

Sergents. v . 

L’Ecadron a son camp annuel de douze jours, et le contingent 

de Morinvüle ne le cède en rien aux Âütrbs escadrons du District 

d’Edmonton. 
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Morlnvllle : 
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